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L’arbre en milieu urbain symbolise la diversité des enjeux qui entourent la nature en ville 
: patrimoine, écologie, société, politique, économie…
Les arbres urbains subissent des pressions particulières. Dans quelle mesure la ville 
offre-t-elle des conditions de culture favorables à la santé du végétal ?
Les arbres d’alignement par exemple sont soumis à de nombreuses contraintes. 
Compétition pour l’espace souterrain, conditions hydriques difficiles, sols dégradés, 
contraintes climatiques mal maîtrisées, risques de dommages mécaniques… A quoi 
s’ajoutent les contraintes de gestion, la taille, le désherbage, les arbitrages de la 
planification urbaine.
Souvent vu comme un coût (plantation, taille, soin, remplacement), géré comme un 
risque (chute, réseaux, ouvrages…).
L’arbre a des effets multiples sur l’aire urbaine.

2



Les bienfaits du végétal en ville, ou l’expression des services écosystémiques en milieu 
urbain
Parler d’un service écosystémique, c’est considérer, du point de vue de l’humain, une 
fonction d’un écosystème dont il a l’usage.
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De nombreux travaux montrent l’importance de la présence de nature en ville. À titre 
d’illustration, ce tableau montre les grandes catégories de bienfaits attribués à la nature 
en ville. L’arbre y contribue mais n’y est jamais seul : il est indissociable du tissu vivant 
qui l’entoure et participe à de nombreux processus.

Ses dimensions remarquables tant dans l’espace que dans le temps lui confèrent une 
visibilité et des rôles qui lui sont propres. 
Dans des cas bien précis, des équipes de recherche se sont penchées sur ses 
contributions spécifiques.
Toutefois, il est délicat de séparer un type d’organisme des autres pour déterminer sa 
contribution aux services globalement rendus par les écosystèmes.
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Bénéveg, 2014
- État des lieux des connaissances
- Évaluation économique de la valeur du végétal en ville
- Outil d’auto-diagnostic
� Cadre général de l’intervention

ANR TVU, 2013
- Fonctionnement des TVU
- Préconisations et outils pour la mise en œuvre
� Éléments d’écologie
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Le projet VegDUD a été financé par l’Agence Nationale de la Recherche dans le cadre de 
l’appel à projets « Ville durable » de 2009.

Il s’est intéressé aux rôles du végétal dans le développement urbain durable, et 
notamment aux enjeux de climatologie, hydrologie, maîtrise de l’énergie, maîtrise des 
ambiances.
Plusieurs dispositifs végétaux ont été étudiés, dont les arbres. Ce qui a été étudié = les 
effets de la strate arborée sur le climat urbain, l’énergétique des bâtiments, l’acoustique, 
le confort thermique…
Les modélisations prennent en compte plusieurs caractéristiques des arbres ; espèce, 
port, dimensions, persistance du feuillage, mode de taille.
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Les effets d’un arbre sur son environnement immédiat :

1. Il intercepte une partie du rayonnement solaire, qui est absorbé, réfléchi ou 
transmis. Absorption du rayonnement infrarouge.

2. L’évapotranspiration : rafraîchi l’air ambiant, et augmente son humidité.
3. Protection contre le vent. En ralentissant les flux d’air, il limite les échanges de 

chaleur et d’humidité entre l’air extérieur et les surfaces des bâtiments.

�L’arbre protège du rayonnement direct. Contribue au confort thermique ; Protection 
des matériaux (étude américaine : diviser par 2 le nombre de réparations du 
revêtement).

�L’arbre capte les rayonnements infrarouge : limite les échanges de chaleur.
�Effets conjugués, avec un optimum lorsque l’arbre peut évapotranspirer (= pas de 

stress hydrique)
�Environ -4°C à la surface du sol, -15°C à la surface de la route, -9°C à la surface des 

bâtiments

Pour l’énergétique des bâtiments :

Ombrage : avantage en été, inconvénient en hiver si le feuillage est persistant.
Le ralentissement des flux d’air limite les pertes de chaleur : avantage en hiver, 
inconvénient en été.
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La conjugaison de ces effets localisés fait de la forêt urbaine un atout contre l’îlot de 
chaleur urbain.
Les arbres rafraîchissent l’air et diminuent l’effet de piège radiatif des rues canyon, qui 
accumulent naturellement de la chaleur.
Les parcs sont des îlots de fraîcheur dans la ville.
Sur la thermographie : 7°C de différence entre le parc et le bâti, peu après le coucher du 
soleil.

Modélisation VegDUD :
+20% de végétation à Paris = -10% de consommation d’énergie.
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A l’échelle de la parcelle :
Dans une certaine mesure, les parties aériennes des arbres contribuent à la gestion des 
eaux pluviales.
Les arbres en feuilles interceptent la pluie. Le ruissellement est évité pour les premiers 
millimètres de pluies de faible intensité.
Constat moins vrai en hiver car l’eau ruisselle sur les surface ligneuses.

A l’échelle du quartier ou de la ville :
Cet effet permet de capter une plus grande quantité d’eau et de la rediriger vers une 
surface perméable = le pied de l’arbre.

� L’arbre contribue à une gestion « zéro tuyaux » avec noues, bassins… et permet de 
diriger l’eau vers des surfaces perméables.
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1) Trees reduced runoff by 60% across the whole plot, despite covering only 35% of it 
(water infiltrated the hole). 
2) Grass reduced runoff by 99%

- L’arbre couvre 35% de la surface du carré et permet de réduire le ruissellement de 
66%

- La surface enherbée réduit le ruissellement de 99%
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La qualité de l’air est une préoccupation majeure en milieu urbain, car une pollution 
importante contribue à la dégradation de la santé publique et de l’environnement. De 
nombreux polluants sont concernés (SOx, NOx, COx, particules fines).

Les arbres affectent la qualité de l’air :
- Négativement : en émettant des pollens et des Composés Organiques Volatils.

- Les pollens peuvent être allergènes et constituer un risque pour une partie de 
la population.

- Les COV sont des précurseurs de l’ozone troposphérique, ou dit « de basse 
altitude » : l’O3 se forme à partir de COV combiné à des oxydes d’azote (NOx), 
qui sont d’autres polluants, dans des conditions d’ensoleillement et de 
température particulières. C’est le smog estival…

- Un « effet tunnel » a été décrit : c’est le piégeage des polluants à la hauteur 
de la rue lorsque les alignements forment une canopée jointive. 

- Positivement : en captant et en filtrant des polluants
- NOx, SOx sont absorbés dans une certaine mesure par la strate arborée.
- Les particules fines sont également filtrées.
� les NOx sont absorbés, donc ne se combinent pas nécessairement avec les 
COV… les mécanismes sont complexes !
� Effets démontrés mais faibles. Ex : moins de 5% pour les polluants, jusqu’à 
10% pour les particules.
� Les arbres ne sont pas le remède mais apportent une contribution

11



Dans un contexte de changement climatique, la question de la séquestration de carbone 
par la végétation urbaine peut tenir un rôle important dans les politiques 
environnementales locales. 

À l’échelle de la ville, les arbres constituent des puits de carbone. Globalement, la 
séquestration carbone est d’ailleurs attribuée presqu’en totalité aux arbres, plutôt 
qu’aux autres ligneuses ou aux herbacées : on a montré à Leicester au Royaume-Uni que 
97% de la séquestration C est due aux arbres. Ce qui est logique puisque ce sont les plus 
gros producteurs de matière organique ! La dynamique est cependant variable sur leur 
durée de vie.

La séquestration nette ne sera significative que si les émissions anthropogéniques 
environnantes le permettent, et ne sera effective que si le mode de gestion est adapté.
Attention au devenir des déchets d’élagage par exemple : brûlés, le carbone séquestré 
retourne dans l’atmosphère.

Quelques chiffres à Angers, comparables à ce qu’on a pu trouver ailleurs dans la 
littérature scientifique :
- Pour 16 000 arbres d’alignement
- � Stock C = 3 000 t
- � Séquestration annuelle = 150 t
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Cas particulier des pieds d’arbres, en guise d’illustration

� Les pieds d’arbres sont-ils des espaces de nature ?

Avec la diminution du désherbage chimique, on voit de plus en plus de pieds d’arbres 
enherbés, spontanés, semés ou plantés.
On peut les voir comme des corridors écologiques en pas japonais, qui permettent la 
dissémination des espèces d’un noyau d’habitat à un autre.

Dans le cas d’enherbements spontanés, on a cherché à en évaluer la diversité 
biologique.
Elle est intéressante, et liée au type de plantation et de gestion. La diversité maximale 
était observée pour des pieds d’arbres de moins de 3 ans.

Ces micro-habitats peuvent contribuer à l’entretien d’un pool d’espèces variées, 
dynamique (certaines présentes de manière transitoire, remplacées par d’autres, mais 
toujours présentes à l’échelle de la ville).
Pour favoriser cet effet, il convient de réfléchir la gestion à l’échelle d’un groupe d’arbres 
afin de garder la question des continuités écologiques en tête.

Quid des espèces invasives ?
Dans les relevés réalisés, 20% des espèces sont des exotiques naturalisées, mais peu on 
le statut d’envahissantes. Leur présence est le fruit de réservoirs voisins, des friches par 
exemple.
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On pourrait en dire beaucoup plus, notamment pour l’accueil de la faune & 
entomofaune…
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OMS : la santé ne se limite pas à l’absence de maladie mais se défini comme un état 
complet de bien-être physique, mental et social.

Par ses contributions aux différents bienfaits, l’arbre participe à des conditions 
globalement favorables à la santé humaine.
Le point principal serait sans doute son effet sur le climat de la ville et le confort 
thermique.

Quelques points peuvent être ajoutés à ce stade :
- Les espaces verts incitent aux mobilités douces, qui ont des retombées bénéfiques 

sur la santé. Les arbres y contribuent par leur place dans le paysage urbain.
- La contribution à un cadre de vie de qualité, favorisant le bien-être et le lien social �

rôle structurant dans le paysage urbain
- La contribution à la réduction du stress, à une perception favorable de 

l’environnement (ex : rôle d’écran, de segmentation de l’espace, isole d’un vis-à-vis ou 
de la rue lorsqu’on est dans les étages…)

- La place particulière de l’arbre dans un socle culturel commun, presque instinctif. Il 
est d’ailleurs employé en psychologie, où sa représentation symbolise l’état du corps 
et de l’esprit.
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RESULTATS pour la nature en ville

L’arbre contribue mais n’est pas seul responsable des effets mesurés.

� Plus d’effet après 1500m

� Bénéfices : Parcs urbains et rivières jusqu’à 100€/m

� Nuisances : espaces agricoles, friches, jusqu’à    -50€/m

/!\ Mesure de la valeur d’usage privé, pas de l’intégralité de la valeur des services rendus par les 
EV

/!\ Effets observés liés aux types d’EV et à leur localisation

� Principe de proximité

Résultats aux États-Unis pour plus-value foncière :
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- Jardin privé arboré : + 2%

- Rue arborée : + 3%

- Bonne couverture arborée dans le quartier : + 6 à 9%

- Vieux arbres publics dans un habitat individuel aisé : + 10 à 15%

Attention car effet pervers en termes de mixité et égalité sociale, accès à un cadre de vie de 
qualité etc.

Comportement économique : Aux États-Unis, comparaison de zones commerciales arborées ou 
non

- Plus d’interactions avec les commerçants

- Meilleure perception des produits

- Meilleur consentement à payer et se déplacer (prix des produits, parking, durée / distance du 
déplacement)

Ces effets sont importants à prendre en compte dans la politique d’aménagement d’un 
commune. Des dispositifs doivent y être associés afin que les espaces de nature ne contribuent 
pas à la ségrégation sociale.

FIN du panorama, même si on pourrait parler encore d’autres services…

� Production de biomasse

� Production d’O2

� Stabilisation des sols…
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Tous ces effets ne s’expriment pas de la même manière en fonction de l’arbre qu’on 
considère, de l’usage qu’on en a ou de qui y a accès.
Les conflits d’usage sont une réalité, et à l’origine de gênes, de disservices.
A l’échelle d’un territoire, on n’a d’ailleurs pas le même niveau de connaissance sur tous 
ces arbres, ce qui complique encore la lecture de ces résultats sur les bienfaits.
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Crowther, T. W., H. B. Glick, K. R. Covey, C. Bettigole, D. S. Maynard, S. M. Thomas, J. R. 
Smith, et al. “Mapping Tree Density at a Global Scale.” Nature 525, no. 7568 (September 
2, 2015): 201–5. doi:10.1038/nature14967.

Pour illustrer

Une publication scientifique récente proposait ces chiffres, patrimoines public, privé, 
agricole et naturel confondus.
Résultats obtenus par photo-interprétation à partir d’images satellites.
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Une autre source US propose les résultats suivants pour Seattle, en suggérant qu’ils sont 
représentatifs d’une ville occidentale.

� Profil de % de couverture arborée par usages du sol, à Seattle
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On voit bien que, en fonction des lieux, l’arbre n’est pas également présent.
La présence d’arbres, leur nature, leur état, tous ces paramètres régissent les effets qui 
ont été énoncés.
Dans chacun de ces lieux,, ce sont des facettes différentes des services rendus par l’arbre 
qui vont pouvoir intervenir, ou être révélés par l’aménagement.
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Dernière illustration concernant la connaissance du patrimoine arboré.
Cette vue est issue de l’opendata de Bordeaux. On y repère facilement les arbres 
publics… mais les autres ?
La prise en compte du patrimoine privé reste encore un écueil important pour la prise en 
compte des services écosystémiques à l’échelle d’un territoire.
Il existe des outils qui peuvent le faire mais ça devient vite une affaire de spécialistes !
Plus globalement, les gestionnaires publics français commencent à se doter d’outils 
capables d’estimer les services rendus par les arbres, de les quantifier, voire de les 
monétariser.
Ceci afin d’en dégager de nouveaux argumentaires, et d’arrêter de voir l’arbre comme un 
risque, mais plutôt comme un atout.
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OBJECTIFS :
• À partir de l’existant, contribuer à la connaissance des arbres urbains :

• Leurs rôles et fonctions dans l’espace urbain,
• Les services écosystémiques associés,
• L’évaluation de ces services et leur monétarisation
• La robustesse et la pertinence des méthodes de monétarisation et des usages 

de ces résultats
• Proposer des outils de diagnostic et de gestion intégrateurs, prenant en compte les 

contraintes et les atouts liés à la présence de l’arbre.
• Identifier et tester des outils de diagnostic innovants (type iTree),
• Les adapter le cas échéant au contexte français et aux besoins des 

professionnels publics et privés.

21



22



23


